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FESTIVAL des LITTéRATURES du monde
du 16 au 25 NOVEMBRE 2018 - BORDEAUX & NOUVELLE-AQUITAINE
Ali AL-MUQRI • Isabelle ALONSO • Sinan ANTOON • Edmond BAUDOIN
˘
Estelle-Sarah BULLE • Javier CERCAS • Aslı ERDOgAN
• Khaled KHALIFA
Dany LAFERRIèRE • Carlo LUCARELLI • Lisa MANDEL • Luke MOGELSON
Elsa OSORIO • Serge PORTELLI • Miguel A. SEMÁN • Burhan SÖNMEZ
Lyonel TROUILLOT • Kirmen URIBE • Brian VAN REET
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«B

L’association Lettres du monde applique la charte de rémunération
des auteurs proposée par le Centre national du livre
et les rétribue pour chacune de leurs interventions.

un venit ! Akeyi ! Ongietorri ! Vitajte ! Selamat datang !
Tonga soa ! Wilujeung sumping ! Wamukelekile !
Il était une fois un pays qui affichait fièrement au frontispice
d’édifices publics une devise que nombre de pays lui envient « Liberté,
Egalité, Fraternité ! ».
Il était une fois la littérature, un univers artistique qui s’émancipait
régulièrement de la contrainte, de celle des frontières à celle de la censure…
combat permanent mais essence même de la création, sûrement l’un des
domaines où le mot liberté prend toute son universalité.
À l’heure où notre devise est interrogée, Lettres du Monde, pour sa 15e
édition vous dit Welcome !
Et pour le clamer haut et fort, nous invitons une vingtaine d’ambassadeurs
du monde entier qui viendront dans toute la Nouvelle-Aquitaine, du 16
au 25 novembre 2018, vous rencontrer et nous délivrer des passeports de
liberté avec leurs visas pour des aventures littéraires.
Notre festival traduira Welcome ! dans toutes les langues et réinventera
la fraternité, cette valeur qui fait défaut en ces périodes de déséquilibre
mondial.
Que vous soyez à Anglet ou à Bordeaux, à Royan ou à Limoges, à
Monflanquin ou à Brive-la-Gaillarde, venez vivre avec nous ce grand
voyage. Dialoguez avec les auteurs d’Argentine, d’Espagne, des ÉtatsUnis, de France, d’Haïti, d’Italie, d’Irak, de Syrie, de Turquie, du Yémen,
présents pendant 10 jours dans toute notre région. Plus de 70 rendez-vous
vous sont offerts. Notre festival est unique… profitez en !!! »
Patrick Volpilhac, Président

«E
Association Lettres du monde
9, rue Etobon Chenebier - 33100 Bordeaux
09 53 08 50 10 / 06 18 53 73 52
lettresdumonde33.com —
Cécile Quintin, directrice
Mégane Peinturaud, chargée de communication
Martine Laval, conseillère littéraire
L’association Lettres du monde est membre de RELIEF
(Réseau des événements littéraires et festivals).

n français, c’est un bien joli mot, bienvenue. En anglais,
il s’envole, prend des allures de liberté, d’universalité, de
fraternité. Welcome ! ce mot magique, court la planète et peut
se faire comprendre par tous. De ceux qui viennent de loin et se risquent
sur les chemins de l’exil. De ceux qui sont ici, en France, en Europe, tout
près de nous.
Cette 15e édition de Lettres du monde convie des écrivains qui se font l’écho
du monde en marche, tel qu’il trébuche parfois, tel qu’il se relève aussi, et
avance, encore et encore.
Récits ou fictions, leurs œuvres nous invitent à tenter l’aventure de
l’altérité, à imaginer d’autres existences, à cultiver notre goût des autres.
Comprendre le monde, le faire nôtre, le partager, le réinventer, c’est le pari
de Lettres du monde. À toutes et à tous : Welcome ! »
Martine Laval, Conseillère littéraire
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AU JOUR LE JOUR
avant-première

JEUDI 15 NOVEMBRE

> BORDEAUX / La Machine à Musique
Lignerolles, 18h30 : rencontre
avec Aslı Erdogan.
˘
VENDREDI 16 NOVEMBRE

> BORDEAUX / salle du conseil
de bordeaux métropole, 9h-17h :
Journée d’étude : Littératures traduites :
édition et promotion sur inscription cf p. 14.
> PESSAC / Université Bordeaux Montaigne,
10h30 : Rencontre avec Carlo Lucarelli.
> BAYONNE / Librairie Hirigoyen,
18h : dédicace avec Kirmen Uribe.
> BORDEAUX / Station Ausone,
Librairie Mollat, 18h : Coup d’envoi
Lettres du monde 2018 avec Aslı Erdogan,
˘
Lisa Mandel, Brian Van Reet
et Sinan Antoon suivi d’un grand
entretien avec Javier Cercas.
SAMEDI 17 NOVEMBRE

> BASSENS / Médiathèque François
Mitterrand, 11h : rencontre
avec Carlo Lucarelli.
> BÈGLES / Librairie du Contretemps,
11h : rencontre avec Lisa Mandel.
> ANGLET / Bibliothèque municipale,
11h : rencontre avec Kirmen Uribe.
> BORDEAUX / Cinéma Utopia, 14h30 :
Le cinéma des écrivains, Nulle part en France,
présentation-débat avec Lisa Mandel.
> BORDEAUX / Bibliothèque Mériadeck,
15h : rencontre avec Sinan Antoon
et Brian Van Reet.
> BORDEAUX / La Mauvaise Réputation,
16h30-19h : rencontre-dédicace
avec Lisa Mandel.
> TALENCE / Médiathèque
Gérard Castagnéra, 16h :
rencontre avec Carlo Lucarelli.

> BORDEAUX / Bibliothèque Capucins /
Saint-Michel, 17h : rencontre
avec Lyonel Trouillot.
> SAINT-JEAN-DE-LUZ / Librairie le 5ème
Art, 17h : rencontre avec Kirmen Uribe.
> GRADIGNAN / Médiathèque Jean
Vautrin, 18h30 : rencontre avec Javier Cercas.
> BORDEAUX / Librairie du Muguet,
18h30 : rencontre avec Sinan Antoon.
DIMANCHE 18 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Librairie Le Passeur,
11h30 : rencontre avec Carlo Lucarelli.
> BORDEAUX / Librairie La Machine
à Lire, 11h30 : rencontre avec Javier Cercas
et Kirmen Uribe.
> BORDEAUX / Librairie La Machine
à Lire, 15h : WELCOME ! avec Sinan Antoon,
Brian Van Reet, Lisa Mandel et Lyonel Trouillot.
> BORDEAUX / Cinéma Utopia, 17h30 :
Le cinéma des écrivains, Port-au-Prince,
dimanche 4 janvier présenté par Lyonel Trouillot.
LUNDI 19 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Université Bordeaux
Montaigne, 15h30 : Rencontre
avec Sinan Antoon.
> TALENCE / Librairie Georges,
18h : rencontre avec Elsa Osorio.
> BÈGLES / Librairie du Contretemps,
18h : rencontre avec Lyonel Trouillot.
> LA ROCHELLE / Médiathèque
Michel Crépeau, 18h :
rencontre avec Miguel A. Semán.
> BORDEAUX / Cinéma Utopia, 18h :
Le cinéma des écrivains, Standard operating
procedure présenté par Brian Van Reet.
MARDI 20 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Université Bordeaux
Montaigne, 13h30 : rencontre
avec Kirmen Uribe.
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> LIMOGES / Bibliothèque
Francophone Multimédia, 18h :
rencontre avec Sinan Antoon.
> BORDEAUX / Instituto Cervantes,
18h : rencontre avec Kirmen Uribe.
> LA TREMBLADE / Librairie
l’Encre et la Boussole, 18h30 :
rencontre avec Miguel A. Semán.
> PÉRIGUEUX / Centre Départemental
de la Communication, 18h30 :
Étranges Lectures avec Lyonel Trouillot.
> BERGERAC / Librairie
La Colline aux livres, 19h :
rencontre avec Brian Van Reet.
> LE BOUSCAT / Médiathèque La Source,
19h : rencontre avec Elsa Osorio.
MERCREDI 21 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Librairie La Machine
à Musique Lignerolles, 18h30 :
rencontre avec Elsa Osorio.
> EYSINES / Médiathèque Jean Degoul,
18h30 : rencontre avec Khaled Khalifa.
> LIBOURNE / Librairie Acacia Format Livre, 18h30 :
rencontre avec Luke Mogelson.
> ROYAN / Médiathèque, 18h :
rencontre avec Miguel A. Semán.
> BORDEAUX / Station Ausone,
Librairie Mollat, 18h : rencontre
avec Edmond Baudoin, Brian Van Reet
et Burhan Sönmez.
JEUDI 22 NOVEMBRE

> BORDEAUX / IUT Bordeaux Montaigne,
9h : rencontre avec Luke Mogelson.
> BORDEAUX / Librairie Krazy Kat,
17h-19h : dédicace avec Edmond Baudoin.
> BIARRITZ / Médiathèque,
18h : rencontre avec Khaled Khalifa.
> LE HAILLAN / Bibliothèque,
18h : rencontre avec Elsa Osorio.
> SAUJON / Librairie Lignes d’Horizons,
18h : rencontre avec Miguel A. Semán.
> LAMONZIE-SAINT-MARTIN /
Mairie, salle du Monteil, 18h30 :
Étranges Lectures avec Lyonel Trouillot.
> MONFLANQUIN / Médiathèque
intercommunale du Monflanquinois,
18h30 : rencontre avec Burhan Sönmez.

> BORDEAUX / La Villa 88, 18h30 :
rencontre avec Isabelle Alonso
et Serge Portelli. Sur inscription.
> BORDEAUX / Librairie Le Passeur,
18h30 : rencontre avec Luke Mogelson.
VENDREDI 23 NOVEMBRE

> BAZAS / Cinéma Vog, 18h :
rencontre avec Isabelle Alonso.
> MARMANDE / Médiathèque Albert
Camus, 18h : rencontre avec Burhan Sönmez.
> PAYS DE BELVÈS / Salle d’Honneur
de la Mairie, 18h30 : Étranges Lectures
avec Lyonel Trouillot.
> BORDEAUX / Cour d'appel,
salle Montesquieu, 18h30 :
70 ans de la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme et du Citoyen.
Rencontre-débat avec Elsa Osorio,
Estelle-Sarah Bulle et Serge Portelli,
sur inscription cf p. 12-13.
> BORDEAUX / Bibliothèque Flora Tristan,
18h30 : rencontre avec Ali al-Muqri.
> DAX / Bibliothèque, 19h : rencontre
avec Khaled Khalifa.
> TALENCE / Librairie Georges,
18h : rencontre avec Luke Mogelson.
SAMEDI 24 NOVEMBRE

> BLANQUEFORT / Médiathèque Assia
Djebar, 11h : rencontre avec Ali al-Muqri.
> ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX /
Médiathèque Gabriela Mistral,
11h30 : rencontre avec Khaled Khalifa.
> LÈGE-CAP FERRET / Médiathèque
du Petit-Piquey, 14h30 :
rencontre avec Isabelle Alonso.
> BRIVE-LA-GAILLARDE / Médiathèque,
15h : rencontre avec Lyonel Trouillot.
> MÉRIGNAC / Médiathèque,
15h30 : rencontre avec Miguel A. Semán.
> SAINT-MÉDARD-EN-JALLES /
Médiathèque Léopold Sédar Senghor,
16h : rencontre avec Dany Laferrière.
> VILLENEUVE-SUR-LOT / Bibliothèque,
16h30 : rencontre avec Ali al-Muqri.
> CESTAS / Médiathèque,
18h : rencontre avec Elsa Osorio.
> BÈGLES / Bibliothèque,
18h : rencontre avec Khaled Khalifa.
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JEUDI 15 NOVEMBRE

> BORDEAUX / La Machine à Musique Lignerolles, 18h30 :
Rencontre exceptionnelle avec Aslı Erdogan,
˘
animée par Philippe-Jean Catinchi, journaliste, Le Monde.
Interprète du turc : Kadriye Karagür.
˘
Aslı Erdogan
- Turquie
Physicienne de formation,
Aslı Erdogan
est écrivaine
˘
et journaliste dissidente. Condamnée
par son pays pour son militantisme
en faveur des droits de l’Homme,
elle a connu la prison et la menace
de réclusion à perpétuité. Grâce
à une mobilisation internationale,
elle vit depuis 2017 en exil, entre
l’Allemagne et la France. Toute
son œuvre est publiée aux éditions
Actes Sud. Avec L’homme coquillage
(2018), elle s’empare de la fiction
et met en scène une femme au bord
de l’abîme.
À lire : L’HOMME COQUILLAGE, 2018, LE SILENCE MÊME N’EST PLUS À TOI, 2017
Traduit du turc par Julien Lapeyre de Cabanes, publiés aux éditions Actes Sud.
˘
Retrouvez aussi Aslı ERDOGAN
:
Vendredi 16 novembre

> BORDEAUX / Station Ausone, Librairie Mollat, 18h : Coup d’envoi Lettres du monde 2018,
Welcome ! avec Lisa Mandel, Sinan Antoon et Brian Van Reet.
Suivi d’un grand entretien avec Javier Cercas.
Soirée animée par Anaïs Kien, productrice à France Culture, La Fabrique de l’Histoire.

•9•

• le programme •

• le programme •

!
e
m
o
c
l
e
w
coup d’envoi
lettres
du monde
2018

• 10 •

Vendredi 16 novembre

> BORDEAUX / Station Ausone, Librairie Mollat, 18h :
Soirée d’ouverture Lettres du monde – Welcome !

D’ici ou d’ailleurs, les auteurs conviés à notre 15e édition se font l’écho
de notre humanité. Ils nous invitent à tenter l’aventure de l’altérité,
à cultiver notre goût des autres. Tous, à travers leurs écrits - romans,
récits, bandes dessinées -, nous proposent un regard poétique et politique
sur notre monde. Chacun à leur manière, ils réinventent la devise de
notre République : Liberté, Égalité, Fraternité. Et réenchantent ce mot :
WELCOME !
˘
Welcome ! avec Lisa MANDEL, Aslı ERDOGAN,
Brian VAN REET
et Sinan ANTOON.
Suivi d’un grand entretien avec Javier CERCAS*.
Soirée animée par Anaïs Kien, productrice à France Culture,
La Fabrique de l’Histoire.
Interprètes : Alexane Dos Santos (anglais), Nayrouz Zaitouni-Chapin
(espagnol), Kadriye Karagür (turc), et de l'arabe.
* En partenariat avec l’Instituto Cervantes, Bordeaux.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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Elsa Osorio - Argentine
Pour en savoir plus sur l’auteure et son
programme, cf p. 38-39.

grand débat

- France
Serge Portelli, né en 1950 à Constantine
en Algérie, est magistrat honoraire. Il
travaille désormais comme expert pour le
compte de l’Union Européenne en matière
d’aide aux victimes et dirige, dans ce cadre,
diverses formations en Algérie. Membre du
Syndicat de la Magistrature, de plusieurs
associations humanitaires et du Conseil
scientifique de l’Institut Français pour la
Justice Restaurative, il s’est opposé à la
politique répressive de Nicolas Sarkozy,
notamment dans son livre Ruptures. Il
est également conférencier, formateur
(Institut d’Etudes Politiques de Paris,
Ecole Nationale de la Magistrature) et
participe à un ouvrage collectif bilingue (français et espagnol) sur la
torture au Pays Basque.
Serge PORTELLI

VENDREDI 23 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Cour d’appel, salle Montesquieu, 18h30 :
À l’occasion des 70 ans de la Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme et du Citoyen.
Rencontre-débat avec Estelle-Sarah Bulle et Elsa Osorio, auteures,
et Serge Portelli, magistrat et auteur.
Animé par Anaïs Kien, France Culture, La Fabrique de l’Histoire.

Renseignements à lettresdumonde@free.fr / 06 18 53 73 52
Entrée gratuite sur réservation obligatoire, billetterie en ligne sur lettresdumonde33.com
En raison du plan vigipirate, présentez-vous à 18h muni d’une pièce d’identité.
Nous remercions les chefs de cour de la Cour d'appel de Bordeaux Gracieuse Lacoste,
première présidente et Catherine Pignon, procureure générale.

- France
Estelle-Sarah Bulle est née en 1974
à Créteil, d’un père guadeloupéen
et d’une mère ayant grandi à la
frontière franco-belge. Elle vit dans
le Val-d’Oise. Pour son premier
roman, l’auteure invente une
langue fleurie, riche, sensible. Là
où les chiens aboient par la queue
est un hymne joyeux à ses origines
métissées. L’auteure a reçu le prix
Stanislas du premier roman cette
année.

Estelle-Sarah BULLE

« Il est encore temps de revenir à l’homme, de redonner du
temps à la justice pour remplir le rôle qui doit être le sien
dans une démocratie. Juger, ce métier improbable, devient
alors possible et même indispensable, pour que les droits de
l’homme deviennent une réalité et les libertés une exigence.
La justice est faite pour les hommes et non les hommes pour
la justice.
Les droits de l’homme, s’ils sont, par nécessité, l’invention
de quelques hommes particuliers, sont un patrimoine
commun à tous ; un patrimoine qui s’enrichit chaque jour
des combats menés en leur nom sur tous les continents,
par des hommes de toute confession, de toute couleur,
de toute conviction. »
Juger, Éditions de l'Atelier, 2011

À lire :

À lire :

Là où les chiens aboient
par la queue, Liana Levi, 2018.
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La torture, Dalloz, 2017, LA VIE APRÈS LA PEINE, Grasset, 2014

Retrouvez aussi Serge PORTELLI :
JEUDI 22 NOVEMBRE > BORDEAUX / La Villa 88, 18h30 :
Dire le fracas du monde, de l’intime à l’universel, rencontre avec Isabelle Alonso
animée par Pascale Dewambrechies, auteure.
Sur inscription, billetterie sur lettresdumonde33.com
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Journée d’étude
Littératures traduites : édition et promotion
Vendredi 16 novembre BORDEAUX / Salle du conseil de Bordeaux
Métropole, rue du colonel Jean Fleuret.
En partenariat avec l’ALCA, agence livre, cinéma et audiovisuel en NouvelleAquitaine, Lettres du monde propose un temps dédié aux professionnels
du livre : libraires, éditeurs, bibliothécaires, documentalistes, traducteurs,
correcteurs, étudiants, ainsi qu’au public intéressé par le sujet.
L’objet de cette journée est de présenter un panel d’éditeurs de littératures
étrangères de Nouvelle-Aquitaine. Il s’agira d’aborder les questions
inhérentes au secteur : constitution d’un catalogue, recherche d’auteurs,
traducteurs, droits et licences, rôle de l’agent littéraire et du correcteur…
Inscription gratuite obligatoire sur lettresdumonde33.com
Journée animée par Philippe-Jean Catinchi, journaliste, Le Monde.

• le programme •

le cinéma
des écrivains
De l’écrit à l’image... ou de l’image à l’écrit.
> 14h30 : présentation-débat avec Lisa Mandel,
auteure de bande dessinée, qui a elle-même passé un an à Calais pour réaliser avec
Yasmine Bouagga, sociologue, leur livre Les nouvelles de la jungle, Casterman.
Nulle part en France, réalisé par Yolande Moreau (France, 2017, 32min).
Cinquième cinéaste invitée de la série multimédia d'ARTE Reportage Réfugiés,
Yolande Moreau a passé une dizaine de jours dans les jungles de Calais et de
Grande-Synthe en janvier 2016. Elle a réalisé un film témoignage dans lequel
alternent des interviews avec des migrants et des textes écrits par Laurent
Gaudé lus par l'actrice et réalisatrice. Après Régis Wargnier au Népal, Pierre
Schoeller en Irak, Agnès Merlet au Liban et Claire Denis au Tchad, Yolande
Moreau propose une œuvre personnelle, tout en délicatesse. En trente minutes,
elle nous emmène Nulle part, en France. Un voyage extraordinaire.

SAMEDI 17 NOVEMBRE

> Accueil à partir de 9h
> 9h30 : Introduction aux littératures traduites en France.
Avec le président du Centre national du livre et la directrice générale
de l’ALCA (agence livre, cinéma et audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine).
> Constituer la ligne éditoriale d’un catalogue de littératures étrangères.
Avec Dominique Bordes, éditions Monsieur Toussaint Louverture,
Marc Torralba, éditions Le Castor Astral, Sophie de la Marlière,
éditions Mirobole.
> Cession de droits, achat de licence et rôle de l’agent littéraire.
Avec Nadège Agullo, éditions Agullo, Emmanuel Bouteille, éditions Akileos
et Magalie Delobelle, agent littéraire (agence So far so good).
> 13h30 : Vie d’un livre traduit : découverte, traduction, publication
et promotion.
Avec Susanne Juul, éditions Gaïa, Oliver Gallmeister, éditions
Gallmeister et Solène Bouton, correctrice, présidente de l’Association
des correcteurs de langue française (ACLF).
> Et la création ? Étapes de travail entre l’auteur et le traducteur.
Avec Matías Battistón, traducteur argentin en résidence d'écriture
à la Prévôté / ALCA, Brian Van Reet, auteur américain et Michel Lederer,
son traducteur.
> Place des littératures traduites dans les manifestations littéraires.
Avec Sandrine Pantaléao, directrice de la Bibliothèque Départementale
de Prêt Dordogne-Périgord pour Étranges Lectures (Dordogne)
et Cécile Quintin, directrice, festival Lettres du monde
(Nouvelle-Aquitaine).

LUNDI 19 NOVEMBRE > 18h : carte blanche à Brian Van Reet, auteur.
Standard operating procedure, réalisé par Errol Morris (États-Unis,
2008, 1h57).
Début 2004, le monde entier découvre avec stupéfaction les photos qui
prouvent les mauvais traitements et les infamies dont ont été victimes
des prisonniers iraquiens détenus à la prison américaine d'Abou Ghraib.
Pendant deux ans, Errol Morris a enquêté pour découvrir ce qui s'est
vraiment passé là-bas durant l'automne 2003. Grâce aux photos prises par
les soldats, aux témoignages de plusieurs spécialistes et de personnes parfois
directement impliquées dans cette affaire, Errol Morris a reconstitué la
chronologie des faits et étudié le contexte qui a conduit à ces extrémités.
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DIMANCHE 18 NOVEMBRE > 17h30 : présentation par Lyonel Trouillot, auteur.
Port-au-Prince, dimanche 4 janvier, réalisé par François Marthouret
(France, 2015, 1h20), adaptation du roman Bicentenaire, Lyonel Trouillot,
Actes Sud, 2004.
4 janvier 2004, Haïti. Célébration du bicentenaire de la déclaration
d'indépendance. Depuis des mois, des manifestations étudiantes et populaires
protestent contre la dictature du "Prophète", le Président Aristide. Tout oppose
Lucien, étudiant en philosophie convaincu du succès de la manifestation vers
la démocratie, à son jeune frère Little Joe, voyou recruté par les Chimères
(bandes armées au service du pouvoir) pour réprimer la marche des étudiants.
Ce jour va sceller le destin des deux frères.

lisez jeunesse !
ACTIONS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE & CULTURELLE

Grandir, c’est aussi lire. Devenir adulte pas à pas, page après page. Apprendre sur soi,
apprendre sur le monde. Le festival Lettres du monde accompagne la jeunesse
dans sa découverte de la littérature.
Chaque année, une carte blanche est donnée aux professeurs (langue, histoire-géographie,
français) et aux documentalistes pour préparer les rencontres en amont avec leurs élèves.
La découverte littéraire s’accompagne de l’étude du pays d’origine de l’auteur, de sa langue,
de sa culture…

les

RENCONTRES SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES
Avec CARLO LUCARELLI :

> PESSAC, vendredi 16 novembre, Université Bordeaux Montaigne, 10h30 : salle B007.
En partenariat avec la licence Babel, UFR Langues et civilisations et l’Université Bordeaux
Montaigne / Pôle culture et vie étudiante.
> BORDEAUX, vendredi 16 novembre, lycée Montaigne, 15h : classes préparatoires et second cycle.
AVEC LYONEL TROUILLOT :

> BORDEAUX, lundi 19 novembre, lycée Montaigne, 10h : second cycle.
> TALENCE, lundi 19 novembre, lycée Alfred Kastler, 14h30.

auteurs

AVEC BRIAN VAN REET :

> BORDEAUX, lundi 19 novembre, lycée Montaigne, 10h : classes préparatoires.
> BERGERAC, mardi 20 novembre, lycée Maine de Biran, 15h.
AVEC KIRMEN URIBE :

> ARCACHON, lundi 19 novembre, lycée Condorcet, 9h30 :
terminale en bac professionnel Accompagnement, soins et services à la personne.
> ARCACHON, lundi 19 novembre, lycée Grand Air, 13h30 :
première L option Littérature en Langue Étrangère (LELE).
> BORDEAUX, mardi 20 novembre, Université Bordeaux Montaigne, auditorium
de la Maison des étudiants, 13h45 : En partenariat avec la licence Espagnol, UFR Langues
et civilisations et l’Université Bordeaux Montaigne / Pôle culture et vie étudiante.
AVEC SINAN ANTOON :

> BORDEAUX, lundi 19 novembre, Université Bordeaux Montaigne, 15h30 : En partenariat
avec l'UFR Humanités (Licence Babel, Master IPCI, REEL, Etudes Culturelles)
et l’Université Bordeaux Montaigne / Pôle culture et vie étudiante.
AVEC LUKE MOGELSON :

> BORDEAUX, jeudi 22 novembre, IUT Bordeaux Montaigne, 9h : En partenariat avec le pôle
métiers du livre, l’IJBA et l’Université Bordeaux Montaigne / Pôle culture et vie étudiante.
AVEC ELSA OSORIO :

> BÈGLES, jeudi 22 novembre, lycée Vaclav Havel, 14h : première ES et première S.
> BORDEAUX, vendredi 23 novembre, lycée Montaigne, 10h : second cycle.
AVEC ALI AL-MUQRI :

> BORDEAUX, vendredi 23 novembre, lycée Mauriac, 9h30 :
seconde, première et terminale arabe LV3.

• 16 •

À l’occasion de Lettres du monde – Welcome ! festival des littératures du
monde, le Labo des histoires Nouvelle-Aquitaine organise, durant un
mois, en partenariat avec les Bibliothèques de Bordeaux, le COS Quancard
et l'association Tremplin, des ateliers d'écriture auprès de jeunes migrants.
Les ateliers sont animés par Claire Maugendre, auteure, les textes réalisés
seront présentés le samedi 17 novembre à 15h lors de la rencontre croisée
avec Brian Van Reet (Etats-Unis) et Sinan Antoon (Irak) à la bibliothèque
Mériadeck, Bordeaux.

• les auteurs •

Ali
AL-MUQRI
Yémen

• les auteurs •

Où rencontrer
Ali AL-MUQRI ?

VENDREDI 23 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Bibliothèque Flora Tristan,
18h30 : Écrivain en exil, rencontre animée
par Sonia Moumen, journaliste
et réalisatrice. Interprète de l’arabe :
Franck Mermier, directeur de recherche
au CNRS (IRIS).
SAMEDI 24 NOVEMBRE

A

li al-Muqri est originaire de Sanaa au Yémen. Accusé de trahison
par le pouvoir en place et menacé depuis de nombreuses années
par des groupes fondamentalistes en raison de ses écrits, il a
trouvé refuge en France en 2015 où il bénéficie du statut de réfugié
politique. Écrivain engagé et collaborateur de journaux progressistes,
Ali al-Muqri est l’auteur d’un essai remarqué sur l’alcool et l’islam.
Deux de ses romans, publiés en France aux éditions Liana Levi, allient
la littérature à la résistance politique.

> BLANQUEFORT / Médiathèque
Assia Djebar, 11h : Vivre l’exil, rencontre
animée par Joëlle Danies-Caillaud, directrice
de la médiathèque. Interprète de l’arabe :
Franck Mermier, directeur de recherche
au CNRS (IRIS).
> VILLENEUVE-SUR-LOT / Bibliothèque,
16h30 : La littérature pour patrie, rencontre
animée par Sonia Moumen, journaliste
et réalisatrice. Interprète de l’arabe :
Franck Mermier, directeur de recherche
au CNRS (IRIS).
> VILLENEUVE-SUR-LOT / Salle
de spectacle du Centre Culturel, 19h :
projection du film À mon âge,
je me cache encore pour fumer réalisé
par Rayhana, suivi d’un débat à l’occasion
de la Journée internationale de lutte
contre les violences faites aux femmes.
Proposé par Repères et la Maison des femmes.

à lire
COUP DE CŒUR

« Intense et courageux, le roman de l’écrivain progressiste
Ali Al-Muqri nous parle d’entraves, d’interdits, de transgressions et de fanatisme. Que de parcours différents
et de personnages désorientés dans cette famille yéménite !
Entre soumission et soif de liberté, l’héroïne de Femme interdite
peut-elle réellement exister ? En se glissant dans la peau
d’une femme, l’auteur prouve une fois de plus sa tolérance
et son engagement. »
Dominique Santini, bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux
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FEMME INTERDITE, 2015
LE BEAU JUIF, 2011
Traduits de l’arabe
par Ola Mehanna et Khaled Osman
Publiés aux éditions Liana Levi

à lire / Franck Mermier
Yémen, écrire la guerre, 2018
Écrits libres de Syrie. De la révolution
à la guerre, 2018
Sous la direction de Franck Mermier
Publiés aux éditions Garnier
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• les auteurs •

Isabelle

• les auteurs •

Où rencontrer
Isabelle ALONSO ?

JEUDI 22 NOVEMBRE

ALONSO

> BORDEAUX / La Villa 88, 18h30 :
Dire le fracas du monde, de l’intime
à l’universel, rencontre avec Serge Portelli
animée par Pascale Dewambrechies, auteure.
Sur inscription, billetterie
sur lettresdumonde33.com
VENDREDI 23 NOVEMBRE

France

> BAZAS / Cinéma Vog,
18h : La rage d’écrire, rencontre animée
par Pascale Dewambrechies, auteure.
21h : projection du film Les conquérantes,
réalisé par Petra Biondina Volpe.

F

ille de républicains espagnols, Isabelle Alonso est devenue française
à l’âge de huit ans par naturalisation. Comédienne, romancière,
chroniqueuse et militante féministe, elle se dit elle-même « gonflée
à bloc ». Avec un bel aplomb, entre rage et humour, elle se fait l’écho
du monde tel qu’il tourne si mal. Elle a publié une série d’essais, dont
Et encore je m’retiens (1995) qu’elle a adapté pour le théâtre et explore dans
ses romans l’histoire familiale avec notamment L’Exil est mon pays (2006).
Depuis dix ans, Isabelle Alonso est chroniqueuse aux côtés de Charline
Vanhoenacker, François Morel et Guillaume Meurisse, pour le journal
satirique Siné Mensuel.

SAMEDI 24 NOVEMBRE

> LÈGE-CAP FERRET / Médiathèque
du Petit Piquey, 14h30 :
Mots en liberté, rencontre animée
par Pascale Dewambrechies, auteure.

COUP DE CŒUR

« Je peux me passer de l’aube (re)plonge le lecteur
dans le passé obscur, mais pas si lointain, de l’Espagne,
où nous retrouvons Angel et sa famille, personnages
de Je mourrais une autre fois. En 1939, il rentre enfin
chez lui, mais pourra-t-il vivre dans une Espagne franquiste,
alors qu’il ne veut pas céder, qu’il a toujours résisté ?
Avec ce roman plein d’espoir, Isabelle Alonso nous prouve
que la vie continue, que l’on court toujours après
la liberté… et « qu’il ne faut jamais perdre une occasion
de s’estimer heureux. »
Aude Radou, médiathèque, Lège-Cap Ferret

• 20 •

À lire
JE PEUX ME PASSER DE L’AUBE, 2017
JE MOURRAI UNE AUTRE FOIS, 2016
Publiés aux éditions Héloïse d’Ormesson
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• les auteurs •

Sinan
ANTOON
Irak

• les auteurs •

Où rencontrer
Sinan ANTOON ?

VENDREDI 16 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Station Ausone, Librairie
Mollat, 18h : Coup d’envoi Lettres du
monde 2018 - Welcome ! avec Aslı Erdogan,
˘
Lisa Mandel et Brian Van Reet, suivi d’un
grand entretien avec Javier Cercas. Soirée
animée par Anaïs Kien, productrice à
France Culture, La Fabrique de l’Histoire.
En partenariat avec l’Instituto Cervantes,
Bordeaux.
SAMEDI 17 NOVEMBRE

N

é à Bagdad en 1967, Sinan Antoon est poète, traducteur et
romancier. Il a publié trois romans qui l’ont propulsé au premier
rang des écrivains irakiens de sa génération. Sa traduction
anglaise de Mahmoud Darwich lui a valu en 2012 le prix de l’American
Literary Translators Association. Avec grâce et lyrisme, ses romans jouent
de métaphores et explorent le chaos de son pays : la guerre, le pouvoir…
la vie et la mort.

> BORDEAUX / Bibliothèque Mériadeck,
15h : Irak - USA : la littérature comme
combat, rencontre avec Brian Van Reet
et Michel Lederer, son traducteur, animée
par Christophe Dabitch, auteur.
Interprètes : Alexane Dos Santos (anglais),
et de l'arabe.
> BORDEAUX / Librairie du Muguet,
18h30 : Irak, mon âme, rencontre animée
par Rémi Philton. Interprète de l’arabe.
DIMANCHE 18 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Librairie La Machine à
Lire, 15h : WELCOME ! avec Lisa Mandel,
Brian Van Reet et Lyonel Trouillot animée
par Anaïs Kien, productrice à France
Culture, La Fabrique de l’Histoire.
Interprètes : Alexane Dos Santos (anglais),
et de l'arabe.
LUNDI 19 NOVEMBRE

COUP DE CŒUR

« À Bagdad, le vieux Youssef, nostalgique, et la jeune Maha,
désillusionnée, partagent la même maison mais pas la même
vision de l’avenir. À travers l’histoire tragique de cette
famille de chrétiens irakiens, Sinan Antoon évoque avec
sensibilité et âpreté l’Histoire multiculturelle et chaotique de
l’Irak. Et c’est le cœur serré que l’on assiste aux inexorables
ravages de la violence et du communautarisme. »
Adeline Bienvenu, Bibliothèque Francophone Multimédia, Limoges
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> BORDEAUX / Université Bordeaux
Montaigne, 15h30 : rencontre
avec Sinan Antoon.
MARDI 20 NOVEMBRE

> LIMOGES / Bibliothèque Francophone
Multimédia, 18h : Irak, ma blessure,
rencontre animée par Sonia Moumen,
journaliste et réalisatrice.
Interprète de l’arabe.

À lire
AVE MARIA, 2018
SEUL LE GRENADIER, 2017
Traduit de l'arabe par Philippe Vigreux
Publiés aux éditions Actes Sud
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• les auteurs •

Edmond
BAUDOIN
France

• les auteurs •

Où rencontrer
EDMOND BAUDOIN ?

MERCREDI 21 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Station Ausone, Librairie
Mollat, 18h : Raconter le fracas du monde,
rencontre avec Brian Van Reet et Burhan
Sönmez animée par Martine Laval,
conseillère littéraire. Interprètes :
Alexane Dos Santos (anglais),
Kadryie Karagür (turc).
JEUDI 22 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Librairie Krazy Kat,
17h-19h : dédicace.

I

llustrateur - scénariste de bande dessinée et auteur jeunesse,
Edmond Baudoin a publié une cinquantaine d’ouvrages.
Durant l’été 2017, Edmond Baudoin et le dessinateur-voyageur Troubs
ont longé La Roya, fleuve qui prend sa source en France et se jette dans la
Méditerranée en Italie. Ils sont allés à la rencontre des membres du collectif
« Roya Citoyenne » qui vient en aide aux migrants en quête d’un refuge.
Préfacé par Jean-Marie Gustave Le Clézio, leur album Humains interroge
notre « vivre ensemble », le projet européen et nous rappelle que ce que les
États et les médias qualifient de « flux » représente en réalité de précieuses
vies humaines.

COUP DE CŒUR

« Ce n’est pas une BD-reportage c’est une balade humaniste.
Ce ne sont pas des interviews mais de magnifiques
rencontres. La force des portraits de Baudoin, la justesse
des textes de Troubs nous invitent à réfléchir différemment
sur les drames qui chaque jour se jouent à nos frontières.
Et nous aident à nous souvenir que chaque humain
est un frère. »
Matthieu Saint-Denis, librairie Krazy Kat
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À lire
HUMAINS
Publié aux éditions l’Association, 2018
Et l’ensemble de sa bibliographie
sur edmondbaudoin.com

• 25 •

• les auteurs •

• les auteurs •

Javier
CERCAS
Espagne
Où rencontrer
JAVIER CERCAS ?

J

avier Cercas vit à Barcelone. Romancier et chroniqueur, il entre
avec fracas dans l’arène littéraire dès son premier roman, Les Soldats
de Salamine (2002), immédiatement best-seller mondial. Depuis,
Javier Cercas ausculte les fractures de l’histoire de son pays et interroge
la frontière toujours si ténue, si floue, entre le réel et la fiction, le bien
et le mal. Toute son œuvre met en scène le pouvoir de la littérature, la
responsabilité autant de l’écrivain que de ses personnages et revendique
une liberté sans cesse à inventer.

VENDREDI 16 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Station Ausone, Librairie
Mollat, 18h : Coup d’envoi Lettres du monde
2018 - Welcome ! avec Aslı Erdogan,
Lisa
˘
Mandel, Brian Van Reet et Sinan Antoon.
Suivi d’un grand entretien avec
Javier Cercas. Soirée animée par Anaïs Kien,
productrice à France Culture, La Fabrique
de l’Histoire. En partenariat avec l’Instituto
Cervantes, Bordeaux.
SAMEDI 17 NOVEMBRE

COUP DE CŒUR
« Le passé comme partie prenante de notre présent, voilà peut-être
une des portes d'entrée dans l'œuvre de Javier Cercas, pas seulement
le passé des nourritures littéraires qui irriguent sa plume et qui fondent
certains de ses personnages (poète, écrivain ou romancier), mais
surtout le passé de son pays, celui de la guerre civile espagnole dans
Les Soldats de Salamine, celui de la vie politique et la mise en question
de la démocratie aujourd'hui, celui de l'Histoire et de ses impostures
parfois. Un auteur en quête de vérité, qui sait mêler mémoire, véracité
des faits et formidable invention littéraire. »
Lionel Destremau, Lire en Poche, Gradignan
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> GRADIGNAN / Médiathèque Jean
Vautrin, 18h30 : Fabrique littéraire :
mensonges et vérités, rencontre en français
animée par Philippe-Jean Catinchi,
Le Monde, en partenariat avec Lire
en Poche.
DIMANCHE 18 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Librairie La Machine
à Lire, 11h30 : Écrire l’Espagne d’hier et
d’aujourd’hui, rencontre avec Kirmen Uribe
animée par Philippe-Jean Catinchi,
Le Monde. Interprète de l’espagnol :
Nayrouz Zaitouni-Chapin.

À lire
LE MONARQUE DES OMBRES, 2018
LE POINT AVEUGLE, 2016
Traduits de l'espagnol par Aleksandar Grujicic
et Elisabeth Beyer
Publiés aux éditions Actes Sud
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• les auteurs •

Khaled
KHALIFA

• les auteurs •

Où rencontrer
KHALED KHALIFA ?

MERCREDI 21 NOVEMBRE

> EYSINES / Médiathèque Jean Degoul,
18h30 : Syrie, mon âme, rencontre animée
par Christophe Dabitch, auteur. Interprète
de l’arabe : Marie-Hélène Avril.
JEUDI 22 NOVEMBRE

Syrie

> BIARRITZ / Médiathèque, 18h :
De la tragédie au roman, rencontre
animée par Christophe Dabitch, auteur.
Interprète de l’arabe :
Iyad Kallas, journaliste.
VENDREDI 23 NOVEMBRE

K

haled Khalifa est né à Alep, en Syrie, en 1964. Après des études
de droit, il se consacre à l’écriture. Scénariste réputé de films
et de séries télévisées et fondateur de la revue culturelle Aleph,
l’écrivain refuse de quitter sa terre, refuse l’exil même si la guerre en a fait
« un pays fantôme ». Il a publié trois romans mêlés de lyrisme et d’humour
noir dont Pas de couteaux dans les cuisines de cette ville, prix Naguib
Mahfouz de l’Université américaine du Caire.

> DAX / Bibliothèque, 19h : Syrie, ma
blessure, rencontre animée par Serge Airoldi,
directeur artistique des Rencontres à Lire
de Dax. Interprète de l’arabe :
Iyad Kallas, journaliste.
SAMEDI 24 NOVEMBRE

> ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX /
Médiathèque Gabriela Mistral, 11h30 :
Écrire la Syrie aujourd’hui, rencontre
animée par Christophe Dabitch, auteur.
Interprète de l’arabe : Marie-Hélène Avril.
> BÈGLES / Bibliothèque, 18h :
Désirs de Syrie, rencontre animée
par Christophe Dabitch, auteur.
Interprète de l’arabe : Marie-Hélène Avril.

COUP DE CŒUR

« La mort est une corvée… surtout pour les autres !
Boulboul tient absolument à exaucer la volonté
de son père de se faire enterrer dans son village natal
à 250 kilomètres de Damas. L’auteur nous entraîne
sur les routes syriennes en plein conflit. A bord
du minibus, un cadavre et ses trois enfants sont réunis
pour la funeste occasion.
L’auteur nous propose un road trip caustique
et échevelé, porté par une narration maîtrisée,
où rien ne nous sera épargné. Intime et hallucinant,
c’est un monde en déliquescence qui se dessine
au fur et à mesure du récit. »
Evelyne Truant, médiathèque, Artigues-près-Bordeaux
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À lire
LA MORT EST UNE CORVÉE, 2018
Traduit de l’arabe par Samia Naïm
PAS DE COUTEAUX DANS LES CUISINES
DE CETTE VILLE, 2016
Traduit de l’arabe par Rania Samara
Publiés aux éditions Actes Sud
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• les auteurs •

• les auteurs •

Dany

Où rencontrer
Dany Laferrière ?

Laferrière

SAMEDI 24 NOVEMBRE

> SAINT-MÉDARD-EN-JALLES /
Médiathèque Léopold Sédar Senghor,
16h : Home sweet home, rencontre animée
par Martine Laval, conseillère littéraire.

Haïti

D

any Laferrière est né en 1953 à Port-au-Prince. Contraint à l’exil
en 1976, il quitte Haïti pour le Québec où il vit principalement.
Dès son premier roman, Comment faire l’amour avec un nègre sans
se fatiguer, il entre avec succès sur la scène littéraire. Prix Médicis 2009
pour L'Énigme du retour, l’écrivain, signataire du Manifeste « Pour une
littérature monde en français », est élu en 2015 à l’Académie française.

COUP DE CŒUR

« Dans une langue chamarrée qui swingue gaiement,
Dany Laferrière évoque son retour en Haïti
après vingt ans d’absence. Et fête ainsi les retrouvailles
avec l’imaginaire et la tendresse. »
Martine Laval, conseillère littéraire
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À lire
PAYS SANS CHAPEAU, 2018
Publié aux éditions Zulma
AUTOPORTRAIT DE PARIS AVEC CHAT, 2018
Publié aux éditions Grasset
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• les auteurs •

Carlo
LUCARELLI
Italie

• les auteurs •

Où rencontrer
CARLO LUCARELLI ?

SAMEDI 17 NOVEMBRE

> BASSENS / Bibliothèque François
Mitterrand, 11h : Italie, amours noires,
rencontre animée par Véronique Durand.
Interprète de l’italien : Christel Sabathier
> TALENCE / Médiathèque G. Castagnéra,
16h : Histoire & fiction, coup de foudre,
rencontre animée par Stefania Graziano,
en partenariat avec l’association Notre Italie.
Interprète : Christel Sabathier.
DIMANCHE 18 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Librairie le Passeur,
11h30 : Écrire sous hautes tensions,
rencontre animée par Véronique Durand.
Interprète de l’italien : Christel Sabathier.

C

arlo Lucarelli est né à Parme en 1960. Chroniqueur, scénariste de
bande dessinée et dramaturge, il anime une émission de télévision
sur des affaires criminelles non résolues. Carlo Lucarelli, auteur de
nombreux romans, polars et thrillers (publiés à la Série Noire dès 1996),
dissèque dans Le temps des hyènes l’Histoire coloniale de l’Italie en Erythrée
et en dénonce les désastres. Conteur à l’esprit corrosif, il mêle dialectes
italiens et érythréens dans une écriture tonique et ludique.

COUP DE CŒUR

« Une structure plutôt classique, un meurtre dès les
premières pages, deux enquêteurs chargés de résoudre
l’affaire... Oui, mais l’intrigue se déroule en Erythrée
à l’époque de la colonisation italienne et c’est cela qui fait
toute l’originalité du dernier roman de Carlo Lucarelli,
Le Temps des hyènes. Dans un style élégant et émaillé
d’expressions en langues autochtones, l’auteur nous
transporte au cœur d’une Afrique mystérieuse. »
Karine Eymery, médiathèque G. Castagnéra, Talence
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À lire
LE TEMPS DES HYÈNES, 2018
ALBERGA ITALIA, 2016
Traduits de l’italien par Serge Quadruppani
Publiés aux éditions Métailié
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• les auteurs •

Lisa
MANDEL
France

• les auteurs •

Où rencontrer
LISA MANDEL ?
VENDREDI 16 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Station Ausone, Librairie
Mollat, 18h : coup d’envoi Lettres du monde
2018 - Welcome ! avec Aslı Erdogan,
˘
Brian Van Reet, Sinan Antoon, suivi
d’un grand entretien avec Javier Cercas.
Soirée animée par Anaïs Kien, productrice
de La Fabrique de l’Histoire, France
Culture. En partenariat avec l’Instituto
Cervantes, Bordeaux.
SAMEDI 17 NOVEMBRE

> BÈGLES / Librairie du Contretemps, 11h :
Quand la bande dessinée s’empare du monde,
rencontre animée par Marina Mico, libraire
> BORDEAUX / Cinéma Utopia, 14h30 :
Le cinéma des écrivains, Nulle part ailleurs
de Yolande Moreau, présentation-débat
avec Lisa Mandel.
> BORDEAUX / La Mauvaise Réputation,
16h30-19h : Le goût des autres, rencontredédicace présentée par Martine Laval,
conseillère littéraire.

N

ée en 1977 à Marseille, Lisa Mandel est auteure de bande dessinée.
Après des études aux Arts Décoratifs de Strasbourg, elle dessine
pour la presse jeunesse et adulte et a publié de nombreux albums,
aussi piquants que tendres, incisifs que drôles.
Aux éditions Casterman, elle dirige la collection Sociorama, dans laquelle
est publié Les Nouvelles de la Jungle. Lisa Mandel, dessinatrice et Yasmine
Bouagga, sociologue, se sont rendues dans la «jungle» de Calais durant
une année. Elles témoignent avec humour et une belle insolence, du travail
quotidien des associations pour soulager la détresse des migrants, ces
hommes, femmes et enfants qui fuient la guerre.

DIMANCHE 18 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Librairie La Machine à
Lire, 15h : WELCOME ! avec Sinan Antoon,
Brian Van Reet et Lyonel Trouillot animé
par Anaïs Kien, productrice à France
Culture, La Fabrique de l’Histoire.
Interprètes : Alexane Dos Santos (anglais),
et de l'arabe.

COUP DE CŒUR

« Lisa Mandel est dessinatrice de bande dessinée ;
mais elle est aussi anthropologue d'une certaine "marge"
de notre société. Qu'elle s'attaque à la pornographie,
à la psychiatrie ou à la Jungle de Calais, seule ou
accompagnée d'un sociologue, c'est toujours avec justesse,
bienveillance et beaucoup (beaucoup) d'humour.
Apprendre, réfléchir et rire : ça, on adore ! »
Marina Mico, librairie du Contretemps, Bègles
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À lire
UN AUTOMNE À BEYROUTH, 2018
Publié aux éditions Delcourt
LES NOUVELLES DE LA JUNGLE, 2017
Publié aux éditions Casterman
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• les auteurs •

Luke
MOGELSON
États-Unis

• les auteurs •

Où rencontrer
LUKE MOGELSON ?

MERCREDI 21 NOVEMBRE

> LIBOURNE / Librairie Acacia - Format
Livre, 18h30 : Retour de guerre, rencontre
animée par les Liseuses de Bordeaux.
JEUDI 22 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Librairie Le Passeur,
18h30 : La guerre, et après ? Rencontre
animée par les Liseuses de Bordeaux.
VENDREDI 23 NOVEMBRE

> TALENCE / Librairie Georges, 18h :
De la réalité à la fiction, rencontre animée
par Marilyn Anquetil.

N

é en 1982 à Saint-Louis, Missouri, Luke Mogelson est grand
reporter de guerre et vit aujourd’hui à Paris. Entre 2011 et 2014, il
était basé en Afghanistan pour le New York Times Magazine. Il a
aussi couvert la guerre en Syrie et l’épidémie Ebola en Afrique de l’est pour
le New Yorker. De 2007 à 2010, il était infirmier dans le régiment de la 69e
infanterie, garde nationale de l’armée de New York.

COUP DE CŒUR

« Ces morts heureux et héroïques de Luke Mogelson possède
la force et la précision des bons recueils de nouvelles.
Peu de mots suffisent aux différents narrateurs pour nous
entraîner dans des récits où l’espoir est souvent réduit
à peau de chagrin ; la guerre, plus ou moins en filigrane,
agissant comme une inquiétante marionnettiste qui joue
cruellement, sur tous les fronts. »
Catherine Blanchard, librairie Acacia-Format Livres, Libourne
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À lire
CES MORTS HEUREUX ET HÉROÏQUES, 2018
Traduit de l’anglais (États-Unis)
par Juliane Nivelt
Publié aux éditions Gallmeister
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• les auteurs •

Elsa
OSORIO
Argentine

• les auteurs •

Où rencontrer
ELSA OSORIO ?
LUNDI 19 NOVEMBRE

> TALENCE / Librairie Georges, 18h :
Argentine, mon âme, rencontre en français
animée par Marilyn Anquetil.
MARDI 20 NOVEMBRE

> LE BOUSCAT / Médiathèque La Source,
19h : Frissons argentins, rencontre en
français avec François Gaudry, traducteur,
animée par les Liseuses de Bordeaux.

VENDREDI 23 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Cour d'appel, salle
Montesquieu, 18h30 : Grand débat autour
des 70 ans de la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme et du Citoyen avec
Estelle-Sarah Bulle, auteure et Serge Portelli,
magistrat et auteur.
SAMEDI 24 NOVEMBRE

> CESTAS / Médiathèque, 18h : L’Argentine
au cœur, rencontre en français avec François
Gaudry, traducteur, animée par les Liseuses
de Bordeaux.

MERCREDI 21 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Librairie La Machine
à Musique Lignerolles, 18h30 : Argentine,
mon amour, rencontre en français animée
par Maïalen Lafite.
JEUDI 22 NOVEMBRE

E

lsa Osorio est née à Buenos Aires en 1952 où elle réside après
avoir vécu à Paris et à Madrid. Elle est romancière, nouvelliste et
scénariste pour le cinéma et la télévision. Lauréate de plusieurs
prix, dont le Prix National de Littérature pour Ritos Privados, le Prix
Amnesty International pour Luz ou le temps sauvage, elle interroge
l’Histoire de son pays, la dictature, les saccages de l’oubli, des nondits. Entre roman d’espionnage et roman noir, ses romans, traduits
en Europe, au Japon, en Chine, en Indonésie et au Brésil, reflètent la
douleur d’un pays déchiré.

> LE HAILLAN / Bibliothèque, 18h :
L’exil à fleur de mots, rencontre avec
François Gaudry, traducteur, animée par
Sonia Moumen, journaliste et réalisatrice.
Interprète de l’espagnol :
Nayrouz Zaitouni-Chapin.

À lire
DOUBLE FOND, 2017
LA CAPITANA, 2012
Traduits de l’espagnol par François Gaudry
Publiés aux éditions Métailié

COUP DE CœUR

« Avec son nouveau roman Double fond, Elsa Osorio
nous entraîne dans une enquête captivante subtilement
construite, entre 1978 en Argentine et Saint-Nazaire
en 2004, où le cadavre de Marie le Boullec est retrouvé
sur une plage. Un roman ensorcelant et intrigant
dans lequel le lecteur va découvrir les multiples identités
d’une femme mystérieuse, en parallèle des événements
glaçants de la dictature militaire où opposants au régime
et tortionnaires se croisent pour le pire. Un roman sombre
parfaitement maîtrisé. »
Carine Cavaillon, médiathèque La Source, Le Bouscat
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• les auteurs •

Miguel A.
SEMÁN
Argentine

• les auteurs •

Où rencontrer
MIGUEL A. SEMÁN ?

LUNDI 19 NOVEMBRE

> LA ROCHELLE / Médiathèque Michel
Crépeau, 18h : L’imagination au pouvoir,
rencontre animée par Nathalie Jaulain,
animatrice littéraire. Interprète
de l’espagnol : Chloé Quinteros.
MARDI 20 NOVEMBRE

> LA TREMBLADE / Librairie l’Encre
et la Boussole, 18h30 : Esprit de liberté,
rencontre animée par Nathalie Jaulain,
animatrice littéraire. Interprète
de l’espagnol : Chloé Quinteros.
MERCREDI 21 NOVEMBRE

> ROYAN / Médiathèque, 18h :
L’imagination au pouvoir, rencontre animée
par Nathalie Jaulain, animatrice littéraire.
Interprète de l’espagnol : Chloé Quinteros.

M

iguel A. Semán, né en 1957 à Monte Grande dans la Province
de Buenos Aires, est romancier et nouvelliste. Il est également
magistrat. Avec Le Musée des rêves, son premier roman, il ose
mêler le fantastique et la réalité. Tout en disséquant l’histoire de son
pays, il interroge la mémoire, l’imagination et le pouvoir des livres, et
dresse un hymne à la liberté.

JEUDI 22 NOVEMBRE

> SAUJON / Librairie Lignes d’horizons,
18h : Contre le chaos, s’inventer milles vies,
rencontre animée par Danielle Gay, libraire.
Interprète de l’espagnol : Chloé Quinteros.
SAMEDI 24 NOVEMBRE

> MÉRIGNAC / Médiathèque, 15h30 :
Libre de rêver, libre d’écrire, rencontre
animée par Christophe Dabitch, auteur.
Interprète de l’espagnol :
Nayrouz Zaitouni-Chapin.

COUP DE CŒUR

« Quand les livres et les rêves deviennent des armes de
résistance, quand l'imaginaire reprend ses droits, quand
la vie fait à nouveau sens... Le musée des rêves est une ode
magnifique à la liberté. »
Danièle Gay, librairie Lignes d’Horizons, Saujon
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À lire
LE MUSÉE DES RÊVES, 2017
Traduit de l’espagnol par Nelly Guicherd
Publié aux éditions La Dernière Goutte

Les éditions
La dernière goutte
fêtent leurs 10 ans !

Créées en 2008 et basées à
Strasbourg, les éditions La Dernière
Goutte publient des écrivains
du monde entier au rythme de 6
ouvrages par an. Elles ont le goût de
l’éclectisme et cultivent l’amour de
l’écriture et de l’Histoire.
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• les auteurs •

Burhan

• les auteurs •

Où rencontrer
BURHAN SÖNMEZ ?

MERCREDI 21 NOVEMBRE

SÖNMEZ
Turquie

B

urhan Sönmez, né en Anatolie en 1965, est d’origine kurde.
Avocat à Istanbul, spécialisé dans les questions des droits de
l’homme, il fut grièvement blessé par la police en 1996. Réfugié
un temps en Grande-Bretagne, il est revenu vivre en Turquie. Lauréat
du prestigieux prix Sedat Simavi et récemment du Prix des droits de
l’homme de la Fondation Václav Havel, il est l’auteur de trois romans,
traduits dans une trentaine de langues. Maudit soit l’espoir, descente
envoûtante aux enfers et cependant chargée d’espoir, est son premier
livre paru en France.

> BORDEAUX / Station Ausone, Librairie
Mollat, 18h : Raconter le fracas du monde,
rencontre avec Brian Van Reet et Edmond
Baudoin animée par Martine Laval,
conseillère littéraire. Interprètes : Alexane
Dos Santos (anglais), Kadryie Karagür
(turc).
JEUDI 22 NOVEMBRE

> MONFLANQUIN / Médiathèque
intercommunale du Monflanquinois, 18h30 :
Survivre dans les geôles de la dictature,
rencontre animée par Xavier Delhert et
Anne Cuilhé, libraires, Le Gang de la Clef
à Molette. Interprète du turc : Kadriye
Karagür.
VENDREDI 23 NOVEMBRE

> MARMANDE / Médiathèque Albert
Camus, 18h : S’inventer d’autres destins,
rencontre animée par Xavier Delhert
et Anne Cuilhé, libraires, Le Gang
de la Clef à Molette. Interprète du turc :
Kadriye Karagür.

COUP DE CŒUR

« À la fois huis clos infernal et éloge de l’Istanbul au passé
glorieux et révolu, Maudit soit l’espoir est un roman que
l’on pourrait indexer comme œuvre de la résistance pour
s’accrocher au présent. Quatre narrateurs (un étudiant,
un médecin, un vieil homme et un barbier) font face à leur
destin de prisonnier du régime et arrivent à faire naître
une véritable compassion et solidarité en racontant chacun
à leur tour fables, blagues et contes traditionnels.
Dans ce premier roman traduit en français, Burhan Sönmez
parvient à nous plonger dans une Turquie du passé aux
saveurs des Mille et une nuits tout en nous interpellant
sur l’actualité et l' avenir de ce pays... »
Stéphan Barbas, bibliothèques, CC Bastides en Haut Agenais Périgord
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À lire
MAUDIT SOIT L’ESPOIR, 2018
Traduit du turc par Madeleine Zicavo
Gallimard
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• les auteurs •

Lyonel
TROUILLOT
Haïti

• les auteurs •

Où rencontrer
LYONEL TROUILLOT ?

SAMEDI 24 NOVEMBRE

> BRIVE-LA-GAILLARDE / Médiathèque,
15h : Haïti, la rage de vivre, rencontre
animée par Muriel Mingau, journaliste.

SAMEDI 17 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Bibliothèque Capucins /
Saint-Michel, 17h : Déchirer le silence,
rencontre animée par Beata Umubyeyi
Mairesse, auteure.
DIMANCHE 18 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Librairie La Machine à
Lire, 15h : WELCOME ! avec Lisa Mandel,
Sinan Antoon, Brian Van Reet animé par
Anaïs Kien, productrice à France Culture,
La Fabrique de l’Histoire. Interprètes :
Alexane Dos Santos (anglais), et de l'arabe.
> BORDEAUX / Cinéma Utopia, 17h30 :
Le cinéma des écrivains, Port-au-Prince,
dimanche 4 janvier présenté par
Lyonel Trouillot.
LUNDI 19 NOVEMBRE

> BÈGLES / Librairie du Contretemps, 18h :
Haïti, mon espérance, rencontre animée
par Marina Mico, libraire
et Beata Umubyeyi Mairesse, auteure.

L

yonel Trouillot, né en 1956 à Port-au-Prince où il vit toujours, est
romancier et poète. Intellectuel engagé, acteur passionné de la scène
francophone mondiale, Chevalier des Arts et des Lettres depuis 2010,
il est également professeur de littérature et journaliste. Dans une prose
lyrique, sensuelle, toute l’œuvre de Lyonel Trouillot interroge la mémoire
et le devoir de révolte.

Dans le cadre d’Étranges Lectures
(Dordogne) saison 2018-2019.
Lectures par Emilie Esquerré.
MARDI 20 NOVEMBRE

> PÉRIGUEUX / Centre Départemental de la
Communication pour la Médiathèque Pierre
Fanlac, 18h30 : rencontre-lecture animée
par Geneviève de Maupeou, bibliothécaire.
Avec la complicité de la librairie Les Ruelles.
JEUDI 22 NOVEMBRE

> LAMONZIE-SAINT-MARTIN / Salle du
Monteil, 18h30 : rencontre-lecture animée
par Geneviève de Maupeou, bibliothécaire.
Avec la complicité de la librairie La Colline
aux Livres.
COUP DE CŒUR

« La voix d'un auteur qui se fait l'écho du grand tumulte
dans lequel est plongé son pays, Haïti. Lyonel Trouillot
s'engage, témoigne, d'une écriture foisonnante, poétique.
Il creuse le réel, sonde les vies, toujours bienveillant mais
n'occultant rien des travers humains. »
Thierry Castets, bibliothèque Capucins/Saint-Michel, Bordeaux

• 44 •

VENDREDI 23 NOVEMBRE

> PAYS DE BELVÈS / Salle d’Honneur de la
Mairie, 18h30 : rencontre-lecture animée
par Geneviève de Maupeou, bibliothécaire.
Il sera aussi à la Maison d’arrêt de Périgueux
et au Centre de détention de Neuvic.

À lire
NE M’APPELLE PAS CAPITAINE, 2018
KANNJAWOU, 2016
Publiés aux éditions Actes Sud
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• les auteurs •

Kirmen
URIBE
Espagne

• les auteurs •

Où rencontrer
KIRMEN URIBE ?

MARDI 20 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Université Bordeaux
Montaigne, auditorium de la Maison
des étudiants, 13h45.
> BORDEAUX / Instituto Cervantes,
18h : Être basque, un engagement littéraire,
rencontre animée par Maïalen Lafite.
Interprètes du basque : Maria Jordana Ochoa
et Patrick Urruty, professeurs de basque
à la Maison Basque de Bordeaux.

VENDREDI 16 NOVEMBRE

> BAYONNE / Librairie Hirigoyen,
18h : dédicace.
SAMEDI 17 NOVEMBRE

> ANGLET / Bibliothèque municipale, 11h :
Être basque aujourd’hui, rencontre animée
par François Bétremieux, Le Castor Astral.
Interprète : Miren Edurne Alegria Aierdi,
traductrice.
> SAINT-JEAN-DE-LUZ / Librairie le
5ème Art, 17h : Avec au coeur la langue
basque, rencontre animée par François
Bétremieux, Le Castor Astral. Interprète :
Miren Edurne Alegria Aierdi, traductrice.
DIMANCHE 18 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Librairie La Machine
à Lire, 11h30 : Écrire l’Espagne d’hier et
d’aujourd’hui, rencontre avec Javier Cercas
animée par Philippe-Jean Catinchi,
Le Monde. Interprète de l’espagnol :
Nayrouz Zaitouni-Chapin.

En partenariat avec la Maison Basque
de Bordeaux.

À lire
L’HEURE DE NOUS RÉVEILLER ENSEMBLE, 2018
Traduit du basque par Miren Edurne Alegria Aierdi
Publié aux éditions Le Castor Astral
BILBAO-NEW YORK-BILBAO, 2012
Traduit de l’espagnol par Gersende Camenen
Publié aux éditions Gallimard
Avec le soutien de l’Etxepare Basque Institute et
l’Euro-région Nouvelle-Aquitaine-Euskadi-Navarre.

K

irmen Uribe, né en 1970 au Pays Basque espagnol, est auteur de
recueils de poésie, de chansons, de nouvelles, d’essais, de bandes
dessinées et de pièces de théâtre. Écrivain engagé, il a obtenu le Prix
national de la critique en Espagne. Défenseur de la culture et de la langue
basques, il porte une conscience singulière, humaniste et universelle sur
l’histoire basque, espagnole et européenne du XXe siècle à nos jours.

COUP DE CŒUR

« Une femme au cœur de la tourmente de la Seconde Guerre
Mondiale. TROIS raisons de vous plonger dans ce livre :
• Frissonner pour une héroïne, Karmele, qui lutte pour
la cause du peuple basque, après la guerre civile espagnole
• S’émouvoir de son histoire d’amour avec un trompettiste
• Se laisser emporter dans une fresque qui mêle itinéraire
personnel et Grande Histoire.
Quand vous refermerez ce livre, résonneront longtemps
en vous la voix des minorités et les questionnements
de ce débat universel. »
Caroline PARACLET, bibliothèque municipale, Anglet
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• les auteurs •

Brian
VAN REET
États-Unis

• les auteurs •

Où rencontrer
BRIAN VAN REET ?
VENDREDI 16 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Station Ausone, Librairie
Mollat, 18h : Coup d’envoi Lettres du monde
2018 - Welcome ! avec Aslı Erdogan,
˘
Lisa Mandel et Sinan Antoon.
Suivi d’un grand entretien avec
Javier Cercas. Soirée animée
par Anaïs Kien, productrice à France
Culture, La Fabrique de l’Histoire.
En partenariat avec l’Instituto Cervantes,
Bordeaux.
SAMEDI 17 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Bibliothèque de Mériadeck,
15h : Irak - USA : la littérature comme
combat, rencontre avec son traducteur,
Michel Lederer, et Sinan Antoon animée
par Christophe Dabitch, auteur.
Interprètes : Alexane Dos Santos (anglais),
Joumana Barkoudah (arabe)

B

rian Van Reet, né à Houston (Texas), est vétéran de la guerre en
Irak. À vingt ans, juste après les attentats du 11 septembre 2001, il
abandonne ses études pour rejoindre l’armée américaine en tant que
membre d’équipage d’un tank. Il a obtenu le rang de sergent et a été décoré
de l’étoile de bronze du courage. Après son départ de l’armée, il étudie
l’écriture à l’Université du Missouri et à l’Université du Texas. Certains de
ses récits et essais ont été repris dans le New York Times, le Daily Beast et
le Washington Post. Le fer et le feu, son premier roman traduit en français,
raconte sans concession ni manichéisme la guerre en Irak.

DIMANCHE 18 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Librairie La Machine à
Lire, 15h : WELCOME ! avec Lisa Mandel,
Sinan Antoon et Lyonel Trouillot animé
par Anaïs Kien, productrice à France
Culture, La Fabrique de l’Histoire.
Interprètes : Alexane Dos Santos (anglais),
et de l'arabe.
LUNDI 19 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Cinéma Utopia, 18h :
Le cinéma des écrivains, Standard operating
procedure présenté par Brian Van Reet.
MARDI 20 NOVEMBRE

> BERGERAC / La Colline aux livres, 19h :
D’amour et de guerre, rencontre avec
Brian Van Reet animée par Caroline Dieny
et Baptiste Gros, libraires.
Interprète de l’anglais : Isabelle Andres.

COUP DE CŒUR

« Le fer et le feu est une plongée saisissante au cœur
de la guerre en Irak au début des années 2000.
Ce premier roman percutant de Brian Van Reet, vétéran
américain, explore au plus près des soldats des deux camps,
la complexité du combat et des convictions de chacun.
Un livre puissant qui ne nous lâche pas ! »
Anne-Fanchon Cauville, bibliothèque Mériadeck, Bordeaux
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MERCREDI 21 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Station Ausone, Librairie
Mollat, 18h : Raconter le fracas du monde,
rencontre avec Burhan Sönmez et Edmond
Baudoin animée par Martine Laval,
conseillère littéraire.
Interprètes : Alexane Dos Santos (anglais),
Kadryie Karagür (turc).

À lire
LE FER ET LE FEU, 2018
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Michel Lederer
Publié aux éditions de l’Olivier
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• le programme •

• le programme •

les partenaires
L’association Lettres du monde reçoit le soutien de :
Direction régionale des affaires culturelles Nouvelle-Aquitaine, Centre national du livre, Conseil
régional Nouvelle-Aquitaine, Conseil départemental de la Gironde, Bordeaux Métropole, Sofia société française des intérêts des auteurs de l’écrit, villes de Bordeaux, Bègles, ALCA, agence livre,
cinéma, audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine, Université Bordeaux Montaigne.
Et en 2018 : Conseil départemental du Lot-et-Garonne, Communauté d’agglomération Royan
Atlantique, Etxepare Basque Institute et l’Euro-région Nouvelle-Aquitaine-Euskadi-Navarre.
Villes, communautés d’agglomérations, médiathèques et bibliothèques : Anglet, Artiguesprès-Bordeaux, Bassens, Bazas, Bègles, Biarritz, Blanquefort, Bordeaux, Brive-La-Gaillarde,
Communauté de Communes des Bastides en Haut Agenais Périgord, Cestas, Dax, Eysines,
Gradignan/Lire en Poche, Communauté d’agglomération de La Rochelle, Le Bouscat, Le
Haillan, Lège-Cap Ferret, Limoges, Marmande, Mérignac, Royan, St-Médard-en-Jalles, Talence,
Villeneuve-sur-Lot.
Les librairies : La Machine à Lire, la Librairie du Muguet, Le Passeur, Station Ausone / Librairie
Mollat, La Mauvaise Réputation, Krazy Kat (Bordeaux), Librairie du Contretemps (Bègles),
Librairie Georges (Talence), Acacia-Format Livre (Libourne), La Colline aux Livres (Bergerac),
Le 5ème Art (Saint-Jean-de-Luz), L’Encre et la Boussole (La Tremblade), Lignes d’Horizons
(Saujon), Librairie Hirigoyen (Bayonne).
Avec la complicité des Librairies Elkar (Bayonne), Espace Livre (Gradignan), Le Jardin des
Lettres (Andernos-les-Bains), L’Hirondelle, Calligrammes (La Rochelle), Campus (Dax), Pages
et Plumes (Limoges), Le Gang de la clef à Molette (Marmande), Librairie du Rivage (Royan),
La Baignoire d’Archimède (Brive-La-Gaillarde), Les Ruelles (Périgueux), Livresse (Villeneuvesur-Lot), Darrigade-Maison de la presse (Biarritz).
En partenariat avec la saison Étranges Lectures 2018-2019, l’Agence Culturelle Départementale
Dordogne-Périgord, la Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord, le réseau de lecture
publique de la Communauté d’Agglomération Bergeracoise et la médiathèque Pierre Fanlac de
Périgueux.
Cette année, Lettres du monde a eu le plaisir de collaborer avec la MEET - Maison des Écrivains
Étrangers et des Traducteurs (Saint-Nazaire).
Et avec le soutien promotionnel de FIP Bordeaux Arcachon, Sud Ouest.
Des remerciements :
À l’équipe du Grand Hôtel Français à Bordeaux,
Au studio deuxoeufsbaconp’titespatates,
Aux bénévoles de l’association Lettres du monde,
Et à toutes celles et ceux – auteurs, traducteurs, éditeurs, interprètes, modérateurs, critiques
littéraires qui ont partagés cette 15e édition de Lettres du monde.
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lieux et adresses
>>ANGLET / Bibliothèque municipale : 12 rue Albert le Barillier • 05 59 52 17 55
>>ARTIGUES-PRèS-BORDEAUX / Médiathèque Gabriela Mistral : Allée Betailhe • 05 56 33 86 90
>>BASSENS / Médiathèque François Mitterrand : rue du 8 mai 1945 • 05 57 80 81 78
>>BAYONNE / Librairie Hirigoyen : 5, rue Port de Castets • 05 59 42 64 41
>>BAZAS / Cinéma Vog : 14, rue du Palais de Justice • 05 56 65 12 46
>>BèGLES / Bibliothèque : 58, av. Mal-de-Lattre-de-Tassigny • 05 56 49 54 81
>>BèGLES / Librairie du Contretemps : 5, cours Victor Hugo • 05 57 12 56 64
>>BERGERAC / Librairie La Colline aux Livres : Place Louis de la Bardonnie • 05 53 57 90 97
>>BIARRITZ / Médiathèque : 2, rue Ambroise Paré • 05 59 22 28 86
>>BLANQUEFORT / Médiathèque Assia Djebar : 4, Rue du Dr Castéra • 05 56 57 48 40
>>BORDEAUX / Bibliothèque Capucins/Saint-Michel : 10-12, Place des Capucins • 05 56 91 18 79
>>BORDEAUX / Bibliothèque Flora Tristan : 1, Place d’Armagnac • 05 24 99 60 12
>>BORDEAUX / Bibliothèque Mériadeck : 85, cours du Maréchal Juin • 05 56 10 30 00
>>BORDEAUX / Instituto Cervantes : 57, Cours de l’Intendance • 05 57 14 26 14
>>BORDEAUX / Librairie La Machine à Lire : 8, place du Parlement • 05 56 48 03 87
> > BORDEAUX / Librairie La Machine à Musique Lignerolles : 15, rue du Parlement Sainte-Catherine • 05 56 44 81 53
>>BORDEAUX / Librairie Le Passeur : 9, av. Thiers • 05 56 32 83 37
>>BORDEAUX / Cinéma Utopia : 5, place Camille-Jullian • 05 56 52 00 03
>>BORDEAUX / Cour d’appel : place de la République
>>BORDEAUX / Librairie du Muguet : 7, rue du Muguet • 09 54 27 20 59
>>BORDEAUX / Librairie Krazy Kat : 10, rue de la Merci • 05 56 52 16 60
>>BORDEAUX / Librairie La Mauvaise Réputation : 19, rue des Argentiers • 05 56 79 73 54
>>BORDEAUX / Librairie Mollat / Station Ausone : 8 rue de la Vieille Tour • 05 56 56 40 40
>>BORDEAUX / Villa 88 : 88 rue Saint-Genès
>>BORDEAUX / IUT Bordeaux Montaigne : 1, rue Jacques Ellul • 05 57 12 20 44
>>LE BOUSCAT / Médiathèque La Source : Place Gambetta • 05 57 22 26 62
>>BRIVE-LA-GAILLARDE / Médiathèque : Place Charles de Gaulle • 05 55 18 17 50
>>CESTAS / Médiathèque : place du souvenir • 05 57 83 53 11
>>DAX / Bibliothèque : 5, rue du Palais • 05 58 74 72 89
>>EYSINES / Médiathèque Jean Degoul, Le Plateau : 2, rue de l’église • 05 56 57 84 86
>>GRADIGNAN / Médiathèque Jean Vautrin : 32, Route de Léognan • 05 57 12 18 90
>>LE HAILLAN / Bibliothèque multimédia : 30, rue de Los Heros • 05 57 93 11 31
>>LAMONZIE-SAINT-MARTIN / Mairie, salle du Monteil : 14, av de Bergerac • 05 53 24 07 15
>>LÈGE-CAP FERRET / Médiathèque du Petit-Piquey : 1, avenue des écoles • 05 56 60 81 78
>>LIBOURNE / Librairie Acacia – Format Livre : 49 rue Montesquieu • 05 57 51 17 48
>>LIMOGES / Bibliothèque francophone multimédia : 2, place Aimé Césaire • 05 55 45 96 00
>>MARMANDE / Médiathèque Albert Camus : 23 rue de la République • 05 53 20 94 95
>>MÉRIGNAC / Médiathèque : 19, place Charles de Gaulle • 05 57 00 02 20
>>MONFLANQUIN / Médiathèque intercommunale du Monflanquinois : rue Sainte-Marie • 05 53 36 54 31
>>PÉRIGUEUX / Centre Départemental de la Communication : 12, av. Georges Pompidou • 05 53 45 65 45
>>PAYS DE BELVÈS / Salle d’Honneur de la Mairie : avenue Paul Crampel • 05 53 59 69 07
>>PESSAC / Université Bordeaux Montaigne : esplanade des Antilles • 05 57 12 44 98
>>LA ROCHELLE / Médiathèque Michel Crépeau : avenue Michel Crépeau • 05 46 45 71 71
>>ROYAN / Médiathèque municipale : 1 bis rue de Foncillon • 05 46 39 32 10
>>SAINT-JEAN-DE-LUZ / Librairie le 5ème Art : 26, rue Martin de Sopite • 05 59 43 66 48
>>SAINT-MéDARD-EN-JALLES / Médiathèque Léopold Sédar Senghor : Place de la République • 05 57 93 18 50
>>SAUJON / Librairie Lignes d’Horizons : 14, place du Général de Gaulle • 05 46 22 63 81
>>TALENCE / Librairie Georges : 300, cours de la Libération • 05 56 04 68 00
>>TALENCE / Médiathèque Gérard Castagnera : 1, Avenue Maréchal Leclerc • 05 56 84 78 90
>>LA TREMBLADE / Librairie l’Encre et la Boussole : 3, rue de la Seudre • 05 46 38 58 30
>>VILLENEUVE-SUR-LOT / Médiathèque : boulevard de la République • 05 53 40 49 02
L’ensemble des animations proposées est en entrée libre et gratuite, sauf mention contraire.
Les rencontres dans les lycées sont réservées aux élèves mais celles organisées dans les universités
sont en entrée libre et accessibles au public.

